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 ADMISSION : Comment intégrer un IEP ? 1.

 

Sciences Po Bordeaux (via Parcoursup) : sur
dossier puis oral (taux de sélection de 9% en
2018) 
Sciences Po Paris (via Parcoursup) : sur dossier
puis  oral (taux de sélection de 18% en 2019)
Sciences Po Grenoble : écrits (taux de sélection de
13% en 2019)
Réseau Sciences Po (Aix, Lyon, Lille, St-Germain,
Rennes, Strasbourg et Toulouse) : concours écrits
(taux de sélection de 14,6% en 2019) 

Tous les IEP :

Sciences Po Lyon : concours écrit
Sciences Po Rennes : sur dossier puis oral (voie
réservée aux élèves de CPGE des lycées
partenaires)
Sciences Po Aix-en-Provence : écrits

Admission Institut d'études politiques

Intégrer un IEP post-bac

Intégrer un IEP en 2e année (bac +1)

Intégrer un IEP en 3e année (bac +2) Sciences Po Bordeaux : concours écrit (éligibilité
pour les élèves inscrits en 1e année de CPGE dans
un lycée partenaire. Si réussite, intégration à
l’issue de la deuxième année de CPGE)

Intégrer un IEP en 4e année (master 1) 

Intégrer un IEP en 5e année (master 2) 

Sciences Po Lyon : sur dossier ou écrit puis oral 
Sciences Po Lille : concours écrit puis oral
(dispense du concours écris pour les élèves
admissibles ou sous-admissibles aux ENS)
Sciences Po Grenoble : sur dossier puis oral 
Sciences Po Paris : sur dossier puis oral (taux de
sélection de 23% en 2019)
Sciences Po Bordeaux : sur dossier ou concours
écris puis oral (selon les parcours)
Sciences Po Strasbourg : sur dossier
Sciences Po Rennes : sur dossier puis oral
(procédure spécifique pour certains élèves de
CPGE de lycées conventionnés)
Sciences Po St-Germain-en-Laye : sur dossier puis
oral (éligibilité pour les élèves de CPGE)
Sciences Po Toulouse : sur dossier puis oral
Sciences Po Aix-en-Provence : sur dossier puis
oral.

Sciences Po Aix-en-Provence, Grenoble, Rennes,
Strasbourg, Toulouse, St-Germain-en-Laye : sur
dossier puis oral éventuel
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2. PROGRAMME : On y apprend quoi ? 

Une ouverture aux sciences humaines et sociales.
Quelques exemples de cours enseignés : sociologie politique, droit
constitutionnel, institutions européennes, macroéconomie, géographie,
économie monétaire, histoire des relations internationales, etc.

Des masters 1 et 2 dans des domaines aussi différents que l'administration
publique, le conseil, le journalisme, la gestion des entreprises, les relations
internationales, etc.
À Sciences Po Paris, les masters sont organisés en "écoles" (ex : l'école d'affaires
publiques, l'école de journalisme, etc.).

Les "sciencespistes" (c'est ainsi qu'on surnomme les étudiants en IEP)
effectuent une année à l'étranger dans une université partenaire. Cette année à
l'étranger se déroule en troisième année sauf à Bordeaux où elle est proposée
dès la deuxième année.

Les IEP sont connus pour leur forte activité associative : simulation des Nations-
Unies, Think-tanks, associations d'éloquence, Bureau des étudiants, etc. 
Des épreuves rassemblent les différents IEP sur certains week-ends :
olympiades sportives du "CRIT" ou "Prix Mirabeau", le concours d'éloquence
historique des IEP.

Les temps de cours sont partagés entre des cours magistraux, les "amphis", et
les "conférences de méthode" en groupe réduit.
Les professeurs sont disponibles et prodiguent des conseils personnalisés en
conférences de méthode contrairement aux amphis.

Certains IEP proposent des doubles diplômes permettant ainsi de développer
une double compétence.
Ils sont accessibles en licence comme en master : Sciences Po Paris-HEC,
Sciences Po Paris-Université Pierre et Marie Curie ou encore Sciences Po
Bordeaux-ERSEG (Moscou).

Une spécialisation progressive 
Les 3 premières années du cursus forment ce qu'on appelle un "tronc commun" :

L'offre de masters est riche et diversifiée : 

Une scolarité atypique
Une expérience à l'étranger obligatoire :

Une vie associative et sportive intense : 

Un modèle pédagogique original : 

L'existence de doubles-diplômes prestigieux 
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4. SPÉCIFICITÉS DES ÉCOLES : Quel IEP choisir ?  
Sciences Po Paris  - Existence de 7 campus délocalisés en fonction des aires
géographiques : Poitiers (Amérique latine), Le Havre (Asie), Dijon (Europe centrale et
orientale),  Reims (Amérique du Nord et Afrique), Nancy (espace franco-allemand) et
Menton (Moyen-Orient-Méditerannée). Les étudiants y font l'ensemble de leurs trois
premières années
Sciences Po Bordeaux - Présence de 6 filières bi-nationales dont Allemagne (Stuttgart),
Caraïbes (Antilles et Jamaïque), Espagne (Madrid), Hong-Kong, Italie (Turin) et Portugal
(Coimbra)
Sciences Po Grenoble - Bachelor filière de Rabat (Maroc)/Maîtrise : double diplôme
Université de Constance (Allemagne), Université internationale de Rabat (Maroc), et
Universidad del Norte à Baranquilla (Colombie) 
Parmi le réseau des autres IEP : existence par exemple pour Lille de 3 doubles-diplômes:
franco-allemand (Münster), franco-britannique (Kent-Canterbury) et franco-espagnol
(Salamanque)

5. DÉBOUCHÉS : On fait quoi à la sortie des IEP ? 
Droit : avocature, magistrature, direction juridique de société
Politiques publiques : concours de la fonction publique, collaborateur d'élus, conseil
Journalisme
Économie
Stratégie : conseil, audit, management, marketing, finance  
Relations internationales : organisations internationales, ONG, institutions 
Communication : publique, privée, de crise ou d'influence 
Ressources humaines 
Recherche & enseignement 
Entrepreneuriat etc.
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3. QUALITÉS - Quels profils intègrent les IEP ? 

Curiosité intellectuelle, bonne maîtrise de l'actualité. 

Une solide culture générale : littérature, cinéma, arts, politique, sociologie .

Qualités rédactionnelles : capacité à raisonner et argumenter de manière structurée, maîtrise
de la langue française (orthographe, grammaire, conjugaison, syntaxe, etc.).
Aptitude à la maîtrise des langues étrangères : l'anglais est un passage obligé,
l'apprentissage d'une seconde langue est vivement encouragé.

Voici quelques qualités que l'on retrouve très régulièrement chez les admis : 

Notre conseil : s'abonner à un hebdomadaire d'actualité à l'image de Courrier International ou un
mensuel comme Sciences humaines.

N'hésitez pas à multiplier les centres d'intérêt pour vous construire un bagage fourni et varié.



6.  QUELQUES IDÉES REÇUES
Sciences Po c'est pour faire de la politique
Non ! Les IEP proposent des enseignements relatifs à la vie de la cité : histoire, économie,
journalisme ou encore géopolitique. Les affaires publiques ne sont qu'un débouché parmi d'autres. 

Sciences Po ou IEP, quelle est la différence ? 
Si Sciences Po est l'appellation historique de l'IEP de Paris, en réalité le label "Sciences Po" désigne
l'ensemble des instituts d'études politiques en France, de Toulouse à Paris. 

Y a-til un avantage à avoir une mention "très bien" au bac ? De toutes façons, les élèves
des lycées des grandes villes sont favorisés
Une  admission sur titre est prévue pour les mentions TB à Rennes, Aix-en-Provence,
Toulouse, Strasbourg, St-Germain-en-Laye sous réserve d’une inscription (et une présence à toutes
les épreuves) au concours. Les  bons élèves de l'ensemble du territoire sont tous susceptibles
d'intégrer Sciences Po ; et non ce n'est pas une chance réservée aux élèves des grands lycées
urbains. N'hésitez surtout pas, travaillez dur et inscrivez-vous aux concours ! 

Quels dispositifs de soutien et de coaching sont accessibles ? 
Concernant  le coaching, différents dispositifs existent selon l'IEP concerné : dispositif "Je le peux
parce que je le veux" (JPPJV) de Sciences Po Bordeaux (préparation au concours en première et
terminale, tarif réduit au concours d'entrée) présent dans 3 lycées partenaires périgourdins (Alcide
Dusolier, Laure Gatet et Pré de Cordy). Possibilité d'accéder au dispositif SOS Sciences Po à Paris
(informations sur leur page facebook : https://sosciencespo.fr). Des aides financières existent :
bourses complémentaires pour les étudiants boursiers à Sciences Po Paris, fonds de solidarité ou
fonds social dans les différents IEP (nous écrire pour plus de détails).

Sciences Po, ça coûte cher, comme toutes les grandes écoles
Faux ! Si Aix et Grenoble ont des frais de scolarité fixes, les autres IEP ont des frais progressifs
allant de 0€ pour les élèves boursiers à plus de 10 000€ (pour Science Po Paris) en fonction des
ressources du foyer fiscal. Voilà une grille tarifaire pour te donner une idée : 
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12 500 € 

10 000 € 

7 500 € 

5 000 € 

2 500 € 

0 € 

Alors, tu t'inscris au concours ?
Si tu as encore des questions, n'hésite pas à nous contacter sur les réseaux sociaux ou à t'inscrire à

notre dispositif de parrainages pour être accompagné individuellement tout au long de ton
orientation !


